Mon troisième devoir de français (3AM)

Durée : 1h

Texte :

xa
m

s

Mohandas Gandhi, surnommé « le Mahatma » naît en 1869. C’est un chef
spirituel indien ayant joué un rôle dans la lutte pour l’indépendance de son
pays. Il devient avocat en Afrique du Sud et aide les communautés
soumises. Il retourne en Inde en 1914 et milite pour l’indépendance de
l’Inde, sous l’autorité de l’Angleterre. Il est emprisonné plusieurs fois. Il
est assassiné le 30 janvier 1948 par un hindou. Mohandas Gandhi est très
populaire pour sa sagesse et sa grande tolérance.
Microsoft Encarta Junior 2009
Questions :
1- De quel personnage parle-t- on dans le texte ? 0.5
2- Complète le tableau suivant : 1.5
Métier ?

3- Choisis la bonne réponse : 1
a- Gandhi est :
-Anglais

-Africain

- Indien

- L’indépendance

- Les Anglais

b- Gandhi militait pour :

n.
c

-La guerre
4- Réponds par « vrai » ou « faux » : 1.5

Date de décès ?

om
/e

Date de naissance ?

tio

a- Gandhi est tué par un Musulman.  ………………………
b- Gandhi aidait les riches.  ………………………
c- Gandhi est très célèbre.  ………………………
5- Complète par : non-violence, injustice, leader. 1.5

« Gandhi est un grand ………………, il luttait contre l’………………… en encourageant la ……………… »

ed
uc
a

6- Relève du texte : 2

a- Un nom propre.

b-Le synonyme de « assassiné »

7- Substitut lexical ou grammatical ? 2

Le chef indien luttait pour l’indépendance de son pays.  ………………/…………………

8- Mets au présent : 1

Ils (naître) en 1869.  ……………………………

y-

9- Complète : 2

en
c

Nom propre
Adjectif de nationalité
Angleterre.
Une autorité …………………………
Afrique.
Un pays …………………………………
Production écrite : Rédige un texte biographique à partir de la fiche suivante : 7
Nom et prénom : Cassius Clay.
Date de naissance : le 17 janvier 1942 à Louisville, Kentucky.
Métier : un boxeur américain.
Vie : changer son nom à Muhammad Ali en 1965 au moment de sa conversion à l’Islam.
Remporter le titre du « Champion du monde » 3 fois.
Date de la mort : le 3 juin 2016 à l’âge de 74 ans à cause de problèmes respiratoires.
Bon courage (Mlle. Boumadani Hanane)
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